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Beauvais la cathédrale infinie

Skertzò illumine

le printemps
en Beauvaisis
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L'AGGLO EN IMAGES

Amorissimo,
un festival dédié à l’amour
Tendresse, passion, sensualité ou érotisme...
Le réseau des médiathèques du Beauvaisis a
créé Amorissimo, un festival littéraire dédié à
l’amour, du 8 au 15 février. Avec des dédicaces,
des conférences, des lectures, des spectacles,
des ateliers, des expositions... pour décliner le
sentiment amoureux sous toutes ses formes. Un
premier rendez-vous réussi.

Le GACRO
a 20 ans
Le Groupement des Artisans
et des Commerçants Retraités
de l’Oise a fêté son 20ème
anniversaire le 27 février à la
maladrerie Saint-Lazare. Un
événement pour réaffirmer
notamment la détermination
des participants à soutenir
les activités artisanales et
commerciales, créatrices
d’emploi, dans le Beauvaisis.

Quille construit
dans la ZAC du Tilloy

Vente de livres pour
ATD Quart-Monde

La société Quille Construction a posé la 1ère
pierre des nouveaux bureaux qui accueilleront...
ses propres équipes dans la ZAC du Tilloy. La
direction régionale et ses 250 collaborateurs y
seront réunis.

En 2013, le réseau des médiathèques
du Beauvaisis a organisé deux ventes
publiques de documents retirés de ses
collections. Elles ont permis de reverser
2 899 € à ATD Quart-Monde qui œuvre
contre toutes les formes d’exclusion.
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Vous avez des questions ?
Vous pouvez nous contacter au 03 44 79 40 11
ou nous écrire à l'adresse suivante : info.com@beauvaisis.fr
• Allonne • Auneuil • Auteuil • Aux Marais • Beauvais • Berneuil-en-Bray
• Bonlier • Fontaine-Saint-Lucien • Fouquenies • Frocourt • Goincourt •
Guignecourt • Herchies • Juvignies • Le-Mont-Saint-Adrien • MaisoncelleSaint-Pierre • Milly-sur-Thérain • Nivillers • Pierrefitte-en-Beauvaisis •
Rainvillers • Rochy-Condé • Saint-Germain-la-Poterie • Saint-Léger-en-Bray
• Saint-Martin-le-Noeud • Saint-Paul • Savignies • Therdonne • Tillé •
Troissereux • Verderel-lès-Sauqueuse • Warluis •
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Des réponses aux envies
et besoins des seniors

Oltys élu Beauvaisien
de l’année 2013

Organisé à l’Elispace les 7, 8 et 9 février, avec la participation de
plusieurs associations locales, le 4ème salon des seniors a permis
aux visiteurs de se rendre compte de la richesse des services
qui leur sont proposés sur le territoire du Beauvaisis, dans les
domaines de la santé, du bien-être, des loisirs, de la mobilité, de
l’habitat, de la sécurité, de l’emploi...

Organisé par L’Observateur de Beauvais, le concours du
Beauvaisien de l’année a sacré la société Oltys. Les lecteurs
de l’hebdomadaire régional ont distingué Farid Saada et
Renald Pigeon. Ils ont inventé et développé une application
révolutionnaire, baptisée « Alerte météo », qui a obtenu le prix de
l’innovation au Salon des maires de France en novembre dernier.

Le chantier du
pôle commercial
avance

Les entreprises locales sont à pied d’œuvre pour sortir de terre le pôle
commercial du Jeu-de-Paume. Et de nouvelles enseignes nationales
annoncent régulièrement leur installation, comme récemment l'enseigne
100% sport Décimas (qui ouvrira son plus grand magasin de France
sur plus de 800 m2), le spécialiste de l’accessoire beauté et des bijoux
fantaisie Claire's, la marque de prêt-à-porter haut de gamme pour
hommes IZAC, ou encore les salons de coiffure Mod's Hair...

A ggl o m a g i n f o s
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//////// Médiathèque du centre-ville

L’accessibilité
mise à l’honneur
La Médiathèque du centreville de Beauvais, gérée par la
Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis (CAB), vient
d’obtenir un Trophée de
l’Accessibilité des Régions.

Les questions
de santé sont
une priorité pour
notre territoire,
notamment en
ce qui concerne
l’offre de 1er
recours (c’està-dire le 1er
professionnel de
santé à consulter
en cas de
problème).

L

’obtention du Trophée de l’Accessibilité des Régions est la 1ère étape de la
4ème édition des Trophées de l’Accessibilité, organisés par l’association
Accès Pour Tous, en partenariat avec
de nombreuses associations. Annoncé le 11
février dernier à Grenoble, ce prix, attribué à
la médiathèque du centre-ville dans la catégorie « Cadre bâti Public Privé », récompense une
réalisation exemplaire en terme d’accessibilité
des personnes à mobilité réduite.
Primée pour la région Nord Est, la médiathèque du centre-ville est maintenant retenue,
comme tous les lauréats, pour participer aux
Trophées de l'Accessibilité au niveau national,

qui seront décernés en mai prochain à Paris.
Ce prix salue la qualité des travaux de rénovation et de réaménagement de la médiathèque
effectués en 2012. Ils ont permis d'ajouter de
nouveaux équipements utiles aux handicapés et
aux jeunes notamment, tels les portes d'entrées
automatisées ou les tablettes tactiles.
Le jury a déclaré à propos de la médiathèque :
« Ce projet d’établissement exemplaire (offre
documentaire et action culturelle) intègre la
question de la diversité de l’usager. La conception universelle proposée par l’architecte garantit l’accessibilité globale de l’établissement. Partout, la qualité d’usage a primé pour un confort
d’usage maximum. (…) »

//////// questionNAIRE santé

Participez au Diagnostic
territorial de santé

F

in 2013, la Communauté d’Agglomération s’est engagée dans une démarche
en faveur de l’amélioration de la santé
de la population du territoire. La 1ère
étape est un « diagnostic territorial de santé »,
soutenu par l’Agence régionale de Santé
et l’Assurance Maladie et confié au cabinet
d’études « Acsantis ».

Vous pouvez y participer en répondant, en
quelques clics, à partir du site internet de l’Agglomération, www.beauvaisis.fr (accès depuis
la page d’accueil), à un questionnaire de santé.
Votre participation est essentielle, elle contribuera à l’élaboration d’un projet de santé partagé à l’échelle territoriale.

//////// MÉDECINE de Garde

Rendez-vous à la MMG
Ouverte depuis le 1er juin 2013, la Maison Médicale de Garde (MMG)
accueille les patients les week-ends et jours fériés, pour la prise en charge des
pathologies ne relevant pas de l’urgence grave.

C

onçue pour accueillir les patients
lorsque les cabinets libéraux sont fermés et, de ce fait, désengorger les
Urgences, la Maison Médicale de
Garde est organisée par l’Amicale des Médecins du Grand Beauvaisis.
Installée dans l’enceinte du Centre Hospitalier
de Beauvais, elle est régulée par le Centre 15
(SAMU). Son accès direct sans rendez-vous

n’est pas possible : lorsque vous appelez le 15,
on vous passe un médecin puis on vous donne
un rendez-vous, ce qui réduit le temps d'attente.
La MMG assure la permanence des soins de 1er
recours et améliore ainsi les conditions des activités de garde assurées, à tour de rôle, par une
cinquantaine de médecins généralistes. Entre
juin et décembre 2013, elle a reçu en moyenne
16 patients le samedi et 19 le dimanche.

A ggl o m a g i n f o s
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Depuis janvier 2014, la moyenne est de 19
consultations le samedi et 25 le dimanche et
ces chiffres ne cessent d’augmenter. Le succès
grandissant rencontré par la MMG montre que
patients et médecins en sont très satisfaits.
La MMG fonctionne le samedi de 12h à
20h et le dimanche ainsi que les jours
fériés et jours de pont de 8h à 20h.

ACTUS

//////// aéroport beauvais-tillé

Créateur d’emploi et de richesse

A

8 aéroport français
en termes de transport de
passagers, l’aéroport de
Beauvais-Tillé est aussi
synonyme de retombées
économiques positives à
l’échelle locale et nationale.
Un véritable atout pour le
Beauvaisis.
ème

vec 3,95 millions de passagers et 26
900 mouvements d’avions commerciaux en 2013, l’aéroport de Beauvais-Tillé est le 8ème aéroport français
en transport de passagers. Son activité a engendré la création de 4 740 emplois
en France et permis d’injecter 284 millions
d’euros dans l’économie nationale.

Ces résultats se décomposent comme suit :

Forts d’une croissance moyenne de 19% du trafic passagers entre 2002 et 2012, l’aéroport de
Beauvais-Tillé et son développement ont un impact positif sur l’emploi et l’activité économique
du territoire. Ces retombées ont été mesurées
par une étude réalisée par le BIPE (Bureau d’Informations et de Prévisions Économiques) sur
l’année 2012 et publiée récemment.

� Incidence indirecte (consommations
intermédiaires des fournisseurs directs) : 48
emplois et 2M € de valeur ajoutée,

En 2012, l’aéroport a généré un impact
économique de 92 millions d’euros et
un impact social de 1 236 emplois pour
le territoire de Beauvais-Oise-Picardie, soit des
augmentations respectives de 41% et de 8%
par rapport à 2011.

� Incidence directe (fournisseurs directs de
biens et services aéroportuaires) : l’aéroport
regroupe 35 entreprises représentant 878
emplois directs et 64M € de valeur ajoutée
(rémunérations chargées + excédent brut
d’exploitation + impôts sur la production –
subventions),

� Incidence induite (dépenses des employés directs et indirects) : 185 emplois et
18M € de valeur ajoutée,
� Incidence catalytique (dépenses des
visiteurs) : 125 emplois et 7M € de valeur
ajoutée.
L’enquête précise que les emplois directs de
l’aéroport sont essentiellement pourvus par
des personnes habitant le Beauvaisis (45% des
effectifs) et l’Oise (85% des effectifs).

//////// Saint-Germain-la-Poterie

Un petit-déjeuner
bio à la ferme
Organisée par Agriculture Biologique en
Picardie, dans le cadre du Printemps de
l’Agriculture, la fête du lait bio a lieu de 10h
à 14h. Les visiteurs seront accueillis par le
couple Blanchard, propriétaire de la ferme et
éleveurs laitiers bio.

Au programme

Une fête du lait bio se
tiendra le dimanche 1er
juin 2014 à la Ferme des
Bayottes de Saint-Germainla-Poterie. Son objectif est de
faire découvrir aux visiteurs
la production biologique
laitière dans l’Oise.

� Un petit déj’ bio concocté avec des produits bio locaux : produits laitiers, pains,
beurre, confitures, etc. ;
� Des rencontres avec une quinzaine de
producteurs bio locaux qui produisent des
aliments sains et de qualité ;
� Des visites de la ferme pour mieux
connaître la production bio ;
� Des dégustations de produits élaborés à
partir du lait bio et la découverte de la
diversité des aliments bio produits dans la
région : céréales, œufs, fromages, confitures, pain, légumes et fruits, etc. ;

A ggl o m a g i n f o s
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� Un marché de producteurs bio ;
� Des jeux, des animations et des activités
ludiques pour petits et grands...

Les tarifs
6,5e
5,5e

par personne,

4,5e

pour les enfants jusqu’à 12
ans (gratuit pour les moins
de 3 ans).

pour les étudiants/
demandeurs d’emploi,

Ces tarifs comprennent le petit déjeuner bio et l’accès aux animations.
Les visiteurs repartiront avec un bol de
la « Fête du lait Bio », édition 2014.

#05
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//////// immobilier

CCS-Confort gère tous
les projets d’habitat
  Née en janvier, la
société CCS-Confort
s’épanouit dans la
pépinière d’entreprises
du Beauvaisis. Elle
accompagne tous types
de projets immobiliers :
construction, rénovation,
extension...  

R

iche d’une grande expérience de la commercialisation immobilière dans la région,
Carole Raymond a créé CCS-Confort qui
fait de la prospection de terrains à bâtir
(60, 80, 95), de la construction de maisons et de
la rénovation/extension/amélioration de l’habitat.
CCS-Confort peut être l’interlocuteur unique qui
assure tout le suivi des projets immobiliers de ses
clients : le conseil en amont, la conduite des travaux en coordonnant les interventions des artisans,
jusqu’aux démarches administratives (dépôt du
permis de construire…).

Une offre à la carte selon les
besoins et les budgets
CCS-Confort trouve le terrain et y construit la maison (en bois, en brique ou en parpaing), sur catalogue ou personnalisée, en mettant l’accent sur la
performance énergétique. Livrée clé en main ou

//////// Le Beauvaisis

CCS-Confort - 54 rue du Tilloy - 60 000 Beauvais
Renseignement au
09 67 46 26 32 ou sur www.ccs-confort.com

/////// conférence

Priorité à
l’emploi

Maitrisez
votre
e-réputation

La Cité des métiers / Maison de
l’Emploi et de la Formation du Pays du
Grand Beauvaisis organise la Journée du
recrutement et du 1er emploi jeudi 17
avril, de 9h30 à 17h, à l’Elispace de Beauvais.

O

uverte à tous (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, salariés, seniors…),
c’est une journée pour rencontrer les partenaires qui orientent, les organismes qui forment et les entreprises qui recrutent, dans les secteurs du BTP,
de l’industrie, de l’hôtellerie-restauration, du commerce, du transport-logistique, des métiers en uniforme...
Plusieurs espaces seront créés selon les thématiques de la formation, de l’emploi, de la
validation des acquis de l’expérience (VAE), de la création/reprise d’activité, de l’emploi
pour les travailleurs handicapés, des « jobs d’été » ou encore du conseil en image. Vous
y obtiendrez les réponses à toutes vos questions.
Il y aura aussi trois tables rondes animées par des experts :
� « Comment trouver son 1er emploi ? » à 10h30 ;
� « Peut-on se former en période de chômage ? » à 14h ;
� « Y a-t-il un âge pour créer son emploi ? » à 15h15.
N’oubliez pas d’apporter plusieurs exemplaires de votre CV !
Entrée libre

A ggl o m a g i n f o s

hors d'eau hors d'air. CCS-Confort met aussi son
réseau de professionnels au service des rénovations et des améliorations de l’habitat, intérieures
comme extérieures.
« Nous avons des solutions pour tous les projets et
tous les budgets », résume Sylvain Riva, responsable commercial de CCS-Confort, qui trouve
dans la pépinière l’environnement propice au
lancement de l’activité : « C’est intéressant au niveau des charges, mais il y a aussi cette proximité
avec les autres sociétés qui sont spécialisées en
sites internet, en droit, en comptabilité... On peut
partager nos expériences autour d’un café ». La
pépinière, un cadre convivial et une base solide
pour construire.
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Programmée le 20 février
mais reportée, une conférence
est organisée jeudi 10 avril,
de 9h30 à 12h, à la pépinière
d’entreprises du Beauvaisis, à
l’attention des entreprises et des
commerçants qui souhaitent
optimiser leur visibilité sur
Internet.
La Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Oise, la société Nexus
Création et la pépinière d’entreprises
du Beauvaisis organisent pour les
entrepreneurs cette rencontre sur
l’économie numérique et le développement spectaculaire des réseaux
sociaux.
Inscriptions sur
pépinière@beauvaisis.fr ou au

03 44 14 46 20.

ÉCO

//////// 2ème salon IDDEBA

Une autre idée
de l’économie

Salon 2014
2e édition - Beauvais Elispace

Jeudi 19 juin 2014

rencontres

L’économie
circulaire

échanges

veille
excellence

ët

© Didier Jou

La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise
(CCIO) organise son 2ème salon dédié à l’innovation,
au développement durable, à l’environnement, à
la biodiversité et à l’aménagement jeudi 19 juin à
l’Elispace de Beauvais.

L

e salon IDDEBA, ce sont des ateliers, des conférences, des rencontres avec des experts... autour d’un thème central : l’économie
circulaire, concept économique réparateur pour notre planète qui
consiste à s’inspirer des écosystèmes naturels pour que l’utilisation
des ressources crée à la fois de la valeur économique, sociale et
environnementale.
Plus de 100 exposants, acteurs du développement durable, participeront
à cette journée pour échanger avec les entrepreneurs, les collectivités et
les partenaires institutionnels qui s’investissent dans cette dynamique économique écocitoyenne. Très impliquée dans la démarche de développement
durable, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis sera évidemment
représentée à ce salon IDDEBA.
Toutes les informations sur iddeba.cci-oise.fr/

//////// FACE-Oise

Pour l’emploi des jeunes

L

Le réseau d'entreprise FACE-Oise (Fondation Agir
Contre l'Exclusion) a reçu un chèque de la Fondation
d’entreprise « Banque Populaire Rives de Paris » pour son
projet « Club Jeunes » destiné aux demandeurs d’emploi
de moins de 30 ans, issus des quartiers prioritaires.

A ggl o m a g i n f o s

e « Club Jeunes » a l’objectif de lever les freins à l’emploi
et d’agir sur l’ensemble des difficultés périphériques que
connaissent, dans leur quotidien, les jeunes domiciliés dans les
quartiers prioritaires.
Ce projet est piloté par FACE-Oise avec le soutien de ses partenaires (Missions Locales, Pôle Emploi, entreprises et associations,
professionnels de la santé, de l’orientation, de l’éducation, du logement…). Il a trois champs d’action : la professionnalisation, l’autonomie et l’innovation sociale et professionnelle.
Grâce au soutien financier qu’il reçoit, et fort d’un réseau de 200
entreprises partenaires, FACE-Oise peut mettre en place :
� des « ateliers FACE aux entreprises » avec des visites d’entreprises,
des formations sur les droits et devoirs en entreprise, des simulations
d’entretiens d’embauche, du coaching individuel ou en groupe...
� des « ateliers éducation budgétaire » pour apprendre à maîtriser son
budget, à financer ses projets, à évaluer sa situation financière, à se
responsabiliser et prévenir le surendettement.
Cette action nouvelle vient en complément des dispositifs mis en
œuvre, au service des jeunes, par la Maison de l’Emploi et de la Formation du Beauvaisis ou par la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis.
FACE-Oise dispose de locaux à la Maison des Services
et des Initiatives Harmonie - 25 rue Maurice-Segonds
60 000 BEAUVAIS. Tel : 03 44 06 92 88
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ENVIRONNEMENT
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//////// DÉCHETS

Calendrier de collecte 2014
JANVIER
1 M

FÉVRIER
1 S

Semaine 5

MARS

AVRIL
1 M

1 S
2 D

2 M

3 V

3 L

3 J

4

4 M

4 V

2 J

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2 D
Semaine 1
3 L
=
S Semaine Impaire 4 M
D
5 M
Semaine 6
L
6 J
=
M
7 V Semaine Paire
M
8 S
Semaine 2
J
9 D
=
V Semaine Paire 10 L
S
11 M
D
12 M
Semaine 7
L
13 J
=
M
14 V Semaine Impaire
M
15 S
Semaine 3
J
16 D
=
V Semaine Impaire 17 L
S
18 M
D
19 M
Semaine 8
L
20 J
=
M
21 V Semaine Paire
M
22 S
Semaine 4
J
23 D
=
V Semaine Paire 24 L
S
25 M
Semaine 9
D
26 M
=
Semaine
Impaire
L
27 J
M
28
V
Semaine 5
M
=
Semaine
Impaire
J

31 V

5 M
6 J
7 V
8 S
9 D
10 L
11 M
12 M
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 J
28 V
29 S
30 D
31 L

JUILLET

Semaine 10
=
Semaine Paire

2 V
3 S
4 D

Semaine 18
=
Semaine Paire

5 L

6 D

6 M

7 L

7 M

AOÛT

1 V

Semaine 14
=
Semaine Paire

JUIN
1 D
2 L
3 M
4 M

OCTOBRE
1 M
2 J
3 V
4 S

NOVEMBRE
2 M

3 L

3 M

4 M

4 J

5 M

6 L

6 J

7 M

1 L

2 D

5 D

7
8
Semaine 41
9 J
9
=
10 V Semaine Impaire 10
11 S
11
12 D
12
13 L
13
14 M
14
15 M
15
Semaine 42
16 J
16
=
Semaine
Paire 17
17 V
18 S
18
19 D
19
20 L
20
21 M
21
22 M
22
Semaine 43
23 J
23
=
24 V Semaine Impaire 24
25 S
25
26 D
26
27 L
27
28 M
28
Semaine 44
29 M
29
=
30 J Semaine Paire 30
31 V
8 M

DÉCEMBRE

1 S

Semaine 40
=
Semaine Paire

Semaine 23
=
Semaine
Impaire
V
S
D
L
M
M
Semaine 24
J
=
Semaine
Paire
V
S
D
L
M
M
Semaine 25
J
=
Semaine
Impaire
V
S
D
L
M
M
Semaine 26
J
=
Semaine
Paire
V
S
D
L

5 J

6
7
Semaine 19
8 M
8 J
8
=
9 M
9 V Semaine Impaire 9
Semaine 15
10 J
10 S
10
=
11 V Semaine Impaire 11 D
11
12 S
12 L
12
Semaine 11
13 D
13 M
13
=
Semaine Impaire 14 L
14 M
14
Semaine 20
15 M
15 J
15
=
16 M
16 V Semaine Paire 16
Semaine 16
17 J
17 S
17
=
18 V Semaine Paire 18 D
18
19 S
19 L
19
Semaine 12
20 D
20 M
20
=
Semaine Paire 21 L
21 M
21
Semaine 21
22 M
22 J
22
=
23 M
23 V Semaine Impaire 23
Semaine 17
24 J
24 S
24
=
25 V Semaine Impaire 25 D
25
26 S
26 L
26
Semaine 13
27 D
27 M
27
=
Semaine Impaire 28 L
Semaine 22
28 M
28
Semaine 18
=
29 M
29 J Semaine Paire 29
=
30 M Semaine Paire 30 V
30
31 S

SEPTEMBRE
1 L
Semaine 31
2 M
2 S
2 M
=
Semaine 27
3 J
3 D Semaine Impaire 3 M
Semaine 36
=
4 J
4 V Semaine Impaire 4 L
=
Semaine
Paire
5 V
5 S
5 M
6
S
6 D
6 M
Semaine 32
7 J
7 D
7 L
=
Semaine
Paire 8 L
8 M
8 V
9 M
9 S
9 M
Semaine 28
10 M
10 J
10 D
=
Semaine 37
11 J
11 V Semaine Paire 11 L
=
12 V Semaine Impaire
12 S
12 M
13 S
13 D
13 M
Semaine 33
14 D
14 J
14 L
=
15 M
15 V Semaine Impaire 15 L
16 M
16 S
16 M
Semaine 29
17 M
17 J
17 D
=
Semaine 38
18 J
18 V Semaine Impaire 18 L
=
19 V Semaine Paire
19 S
19 M
20 S
20 D
20 M
Semaine 34
21 J
21 D
21 L
=
22 M
22 V Semaine Paire 22 L
23 M
23 S
23 M
Semaine 30
24 M
24 J
24 D
=
Semaine 39
25 J
25 V Semaine Paire 25 L
=
26 V Semaine Impaire
26 S
26 M
27 D
27 M
27 S
Semaine 35
28 J
28 D
28 L
=
Semaine 31
29 M
29 V Semaine Impaire 29 L
Semaine 40
=
30 M Semaine Impaire 30 S
30 M
31 J
31 D
1 M

5 S

MAI
1 J

5
Semaine 45
6
=
V Semaine Impaire 7
S
8
D
9
L
10
M
11
M
12
Semaine 46
J
13
=
V Semaine Paire 14
S
15
D
16
L
17
M
18
M
19
Semaine 47
J
20
=
V Semaine Impaire 21
S
22
D
23
L
24
M
25
M
26
Semaine 48
J
27
=
V Semaine Paire 28
29
S
30
D
31

Semaine 49
=
Semaine
Impaire
V
S
D
L
M
M
Semaine 50
J
=
V Semaine Paire
S
D
L
M
M
Semaine 51
J
=
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Jours de collecte ou il y aura un report ou un avancement de la collecte (voir site de l'agglomération ou de la mairie).
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Communes Rurales Nord-Est :
Bonlier, Fontaine-Saint-Lucien, Guignecourt, Juvignies,
Milly-sur-Thérain, Maisoncelle-Saint-Piere, Tillé,
Troissereux et Verderel-lès-Sauqueuse.
• Ordures ménagères + emballages plastiques et métalliques : les
mardis des semaines paires.
• Ordures ménagères + papiers-cartons : les mardis des semaines
impaires.
• Déchets végétaux : les lundis - Collecte des déchets végétaux
du lundi 7 avril 2014 au lundi 24 novembre 2014 inclus.
• Déchets végétaux : Pour Bonlier collecte les jeudis - Collecte
des déchets végétaux du jeudi 3 avril 2014 au jeudi 27
novembre 2014 inclus.
Communes Rurales Nord-Ouest :
Fouquenies, Goincourt, Herchies, Le Mont-Saint-Adrien,
Pierrefitte-en-Beauvaisis, Saint-Germain-la-Poterie,
Saint-Paul et Savignies.
• Ordures ménagères + emballages plastiques et métalliques : les
vendredis des semaines paires.
• Ordures ménagères + papiers-cartons : les vendredis des semaines
impaires.
• Déchets végétaux : les lundis - Collecte des déchets végétaux
du lundi 7 avril 2014 au lundi 24 novembre 2014 inclus.
Communes Rurales Sud-Est :
Allonne, Auteuil, Berneuil-en-Bray, Nivillers, RochyCondé, Therdonne et Warluis.
• Ordures ménagères + emballages plastiques et métalliques : les
mercredis des semaines paires.
• Ordures ménagères + papiers-cartons : les mercredis des semaines
impaires.
• Déchets végétaux : les lundis - Collecte des déchets végétaux
du lundi 7 avril 2014 au lundi 24 novembre 2014 inclus.
Communes Rurales Sud-Ouest :
Auneuil, Aux-Marais, Frocourt, Rainvillers, Saint-Légeren-Bray et Saint-Martin-le-Noeud.
• Ordures ménagères + emballages plastiques et métalliques : les
jeudis semaines paires.
• Ordures ménagères + papiers-cartons : les jeudis des semaines
impaires.
• Déchets végétaux : les lundis - Collecte des déchets végétaux
du lundi 7 avril 2014 au lundi 24 novembre 2014 inclus.
Secteur Beauvais Nord :
Quartiers Saint-Just-des-Marais, Saint-Lucien, NotreDame-du-Thil et Argentine.
L’habitat pavillonnaire et les petits collectifs de moins
de 5 étages des rues situées au Nord de la RN31 et
Sur la RN31 y compris la rue de Clermont.
• O rdures ménagères + emballages plastiques et métalliques :
les mardis.
• O rdures ménagères + papiers-cartons : les vendredis.
• C ollecte du verre : les lundis des semaines impaires.
• Déchets végétaux : les jeudis - Collecte des déchets végétaux
du jeudi 3 avril 2014 au jeudi 27 novembre 2014 inclus.
Secteur Centre-ville :
• O rdures ménagères : du lundi au vendredi.
• E mballages plastiques et métalliques + papiers cartons : les
mercredis.
• C ollecte du verre : les mercredis des semaines paires.
• Déchets végétaux : les jeudis - Collecte des déchets végétaux
du jeudi 3 avril 2014 au jeudi 27 novembre 2014 inclus.
Secteur Beauvais Sud :
Saint-Jean, Voisinlieu et Marissel et le sud de SaintJust-des-Marais.
L’habitat pavillonnaire et les petits collectifs de moins
de 5 étages des rues situées au sud de la RN31 (sauf
centre-ville et hyper centre-ville)."
• O rdures ménagères + emballages plastiques et métalliques :
les mercredis.
• O rdures ménagères + papiers-cartons : les samedis.
• C ollecte du verre : les lundis des semaines paires.
• Déchets végétaux : les jeudis - Collecte des déchets végétaux
du jeudi 3 avril 2014 au jeudi 27 novembre 2014 inclus.
Secteur Hyper Centre-ville :
• O rdures ménagères : du lundi au samedi.
• E mballages plastiques et métalliques + papiers cartons : les
mercredis.
• o llecte du verre : les mercredis des semaines paires.
• Déchets végétaux : les jeudis - Collecte des déchets végétaux
du jeudi 3 avril 2014 au jeudi 27 novembre 2014 inclus.

ENVIRONNEMENT

//////// capsules de café

Ne jetez plus vos
capsules usagées
Vous pouvez
les déposer dans
l’un des 3 lieux de
collecte existant
dans l’Agglo et leur
permettre ainsi d’être
recyclées.

E

n 2013, la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis a pu collecter 931 kilos de capsules
de café grâce à la participation des habitants du
Beauvaisis. Recyclables à 100%, ces capsules
sont constituées de 80 à 90% d'aluminium recyclé qui
est ensuite refondu pour être réutilisé. Le marc de café
est, quant à lui, valorisé en compost. En 2012, un
partenariat a été mis en place entre l’Agglo du Beauvaisis et les sociétés Collectors et Nespresso® pour la
collecte des capsules usagées.
L’Agglo s’était alors dotée de trois points de collectes
sur son territoire :

� La déchetterie d'Auneuil, située dans la zone
industrielle, rue de la Sablière ;
� La déchetterie de Beauvais, située 17, rue
Joseph-Cugnot ;
� Et auprès du service "Cadre de vie – Déchets",
situé à l'intérieur du Centre Technique Municipal de
la Ville de Beauvais, au 78, rue du Tilloy.
Le traitement de ces capsules est facilité si
elles sont déposées sans aucun emballage
extérieur. Seules les capsules de café en aluminium sont acceptées.
Renseignements : www.beauvaisis.fr

//////// compostage

Le succès dans l'Agglo
Le compostage des
matières organiques
de la maison et du
jardin connaît un succès
grandissant dans les
foyers du Beauvaisis.

L

e compostage est un procédé biologique naturel qui permet de convertir et de valoriser les
matières organiques en un produit stabilisé,
semblable à un terreau, riche en composés
humiques : le compost.
Outre les déchets végétaux, vous pouvez également
composter vos déchets de cuisine et contribuer ainsi
à réduire le volume de votre poubelle de 25 % !
Les habitants du Beauvaisis peuvent se procurer des
composteurs à prix attractifs toute l’année auprès du
service "Cadre de vie - Déchets" de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis. Il est situé à l'inté-

rieur du Centre Technique Municipal de la Ville de
Beauvais au 78 rue du Tilloy.
Pour tout savoir sur le compostage, nous vous invitons à consulter le guide du compostage disponible
en téléchargement sur le site www.beauvaisis.fr.
Vous pouvez également contacter le service "Cadre
de vie - Déchets" au 0800 00 60 40, qui vous renseignera sur les volumes disponibles.

//////// déchetterie d'Auneuil

Distribution gratuite de compost
La Communauté d'Agglomération du Beauvaisis (CAB) organise une distribution gratuite de compost à la
déchetterie d'Auneuil les mercredis 9 et 16 avril et les samedis 12 et 19 avril.

À

travers cette opération, la CAB souhaite proposer aux habitants de l’Agglo
un engrais propre et gratuit qui permet,
en outre, de réduire nos déchets, dont
l’élimination est si coûteuse. Chaque foyer
pourra retirer jusqu’à 150 litres de compost
fabriqué à partir de la collecte des déchets
végétaux gérée par la CAB.
Lors du retrait, les personnes intéressées
devront se munir d’un contenant pour

réceptionner le compost, d’un justificatif
de domicile datant de moins de 6 mois et
d’une pièce d'identité.
Il s’agit de la 2ème opération de ce type. En
2013, plus de 45 tonnes de compost avaient
été distribuées à 313 foyers du territoire de
l'agglomération.			
Horaires d'ouverture : de 10h à 13h et de
14h à 17h.
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//////// Déplacements

Se rendre au travail
sans sa voiture

Découvrez 5 modes
de déplacements
économiques et
écologiques mis en
place par l’Agglo pour
travailler et circuler dans
le Beauvaisis.

Trajets domiciletravail :
bénéficiez de la
prime transport
La loi du 17 décembre 2008 instaure
l’obligation pour les employeurs de
participer aux frais engagés par leurs
salariés pour se rendre sur leur lieu de
travail. Depuis 2009, 50% du coût des
abonnements sur un réseau de transports urbains ou auprès d’un service
public de location de vélos, contracté
pour les déplacements domicile-travail, peuvent être pris en charge par
l’employeur, sur présentation des justificatifs. Ce coup de pouce est destiné
à encourager l’utilisation des modes de
déplacements doux.

Pour plus
d’informations :
� Direction des Transports :
03 44 10 52 59/52 61
� Kiosque Corolis : 03 44 45 10 11
� Oise Mobilité : 0 810 60 00 60

R

éduire la place de l’automobile
dans les déplacements, en proposant de véritables alternatives à la
voiture individuelle pour permettre
aux habitants du Beauvaisis de
changer leurs habitudes, tel est l’enjeu majeur du Plan de Déplacements Urbains mis
en place par l’Agglo. Découvrez 5 modes de
transport alternatifs à la voiture individuelle
pour se rendre au travail.

rentiel sur le réseau Corolis pour les usagers
réguliers de la SNCF. Sur présentation des
justificatifs d’un abonnement SNCF, tout
usager peut bénéficier d’un abonnement
mensuel Corolis à demi-tarif, soit 8 € par
mois au lieu de 16 €.
Abonnement auprès du Kiosque
Corolis, sur présentation d’un abonnement SNCF, d’une photo et d’une
pièce d’identité.

Les transports
urbains du Beauvaisis

Le Covoiturage

Corolis, le réseau de transports urbains du
Beauvaisis, fonctionne du lundi au samedi,
de 6h du matin jusqu’à 21h. Les lignes 7,
8, 13 et 14, sont particulièrement adaptées
aux déplacements domicile-travail. Elles
relient le centre-ville ou les quartiers aux
zones d’activités à des horaires adaptés aux
personnes qui travaillent. Les tarifs proposés
sont très attractifs avec un ticket unitaire à
0,90 € et un abonnement mensuel à 16 €.

Le service Yellow Vélo
En juillet 2013, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a lancé le service
« Yellow Vélo » de location de vélos. Avec
une tarification à 1€ la journée pour un vélo
classique et des forfaits allant de 16 € le
mois à 50 € le semestre, « Yellow Vélo » est
une véritable alternative à la voiture particulière.

Le ticket « DUO »
combinant TER et
réseau Corolis
Pour encourager l’usage des transports collectifs, l’Agglo a mis en place un tarif préfé-
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Pratique et économique, le covoiturage
permet de réduire les émissions de CO2 et
les embouteillages et de rendre les déplacements plus conviviaux. La Ville de Beauvais
a ouvert le parking Brisson, gratuit, vidéosurveillé et pourvu de 16 places réservées
au covoiturage. Situé à proximité du stade
Pierre-Brisson, il permet de rejoindre rapidement l’échangeur Nord de l’A16.
Un parking de covoiturage existe aussi sur la
commune de Milly-sur-Thérain.
Pour plus de renseignements :
http://oise-mobilite.covoiturage.fr.
L’inscription est gratuite.

Le GratuitBus
Pour les personnes travaillant dans le
centre-ville de Beauvais, le parking-relais
Saint-Quentin est à votre disposition. Pensez-y. Gratuit et vidéosurveillé, il est desservi
toutes les 15 mn aux heures de pointe et
toutes les 20 mn en temps normal par le
« GratuitBus », une navette gratuite qui vous
conduit dans le cœur de ville.
Du lundi au samedi de 07h45 à 20h.

CULTURE

//////// Cinéma

Le souffle du Grand Nord
rafraîchit Beauvais
Chaque année, le festival fait un focus
sur une région d'Europe. En 2014, les
passerelles culturelles et artistiques entre
voisins du Nord de l’Europe illustrent
toute la vitalité et la richesse - passées et
présentes - du cinéma nordique.

D

es artistes de tous horizons, liés par leur(s) histoire(s) et leur(s)
inspiration(s), par leurs rencontres artistiques aussi, aux pays nordiques, seront présents pendant le festival et plus de 40 films seront
projetés entre le 12 et le 16 avril. L'occasion de découvrir de nombreuses œuvres inédites ou rares restaurées ou de redécouvrir sur
écran géant les classiques des maîtres du cinéma scandinave comme Dryer,
Christensen, Bergman ou Lochen.

Programmation
Samedi 12 avril
� 18h - Jean-Marc Barr présente
LOVERS, premier film français fait
selon les règles du Dogme, co-réalisé en 1999 avec Pascal Arnold.

� 18h – La relève du cinéma danois :
Master-Class à la Maison du Danemark (142, avenue des ChampsElysées à Paris). Entrée libre.
� 20h30 - Hommage en sa présence
au cinéaste danois Bille August,
Palme d'Or et Oscar du meilleur
film pour PELLE LE CONQUERANT
et MES MEILLEURES INTENTIONS
(1987 et 1992) puis projection de
son dernier film inédit en France,
TRAIN DE NUIT POUR LISBONNE
(2012).

Dimanche 13 avril
� 10h30 - Ciné-Concert : LA SORCELLERIE À TRAVERS LES ÂGES
(1922). Film muet accompagné au
piano par Jacques Cambra.
�1
 4h - Musique et Cinéma. Masterclass de Vivien Villani, musicologue
et compositeur, qui analyse l'univers
musical de Aki Kaurismaki, Lars von
Trier et Nicolas Winding Refn.
�1
 6h - Anna Novion, cinéaste franco-suédoise, et Jean-Pierre Darroussin présenteront un film tourné
ensemble en 2012, RENDEZ-VOUS
À KIRUNA.
�1
 8h : Projection de LULU FEMME
NUE (2014, avec Karine Viard
et Bouli Lanners) en présence de
la réalisatrice franco-islandaise
Solveigh Anspach.
�2
 0h30 : Rencontre avec Tobias
Lindholm & Michaël Noer, pour un
film coup de poing co-réalisé en
2011 : R.

� 18h - Master Class avec Jørgen
Leth à La Maison du Danemark,
animée par Philippe Rouyer (France
Inter, Canal + et Positif). Entrée
libre.
� 20h30 - Michaël Nyqvist dévoilera
les dessous de la saga culte MILLENIUM et présentera un autre de ses
films, inédit en France.
Le festival sera l'occasion de revoir
les trois films tirés des best-sellers, et
pour les plus chanceux des festivaliers,
gagner un voyage à Stockholm sur les
traces de Lisbeth Salander.

Mardi 15 avril

Pour les plus

jeunes
Le festival se
prolonge jeudi 17 et
vendredi 18 avril avec
Ciné-magique.

U

ne sélection de films à
destination du jeune
public (avec des contes du
Danois Hans Christian Andersen
mis en images par des maîtres
de l'animation et LA REINE DES
NEIGES).
Des ateliers d'éducation à
l'image, « Les métiers du rêve »,
animés par des professionnels,
sont également proposés :
� jeudi 17 avril - Pierre-Yves
Garaud, costumier de LA
BELLE ET LA BÊTE (2014,
avec Vincent Cassel et Léa
Seydoux) ;

� 18h - Festicourt : compétition de
courts-métrages (organisée en partenariat avec le plus ancien festival
de courts-métrages en Europe, le
Festival de Tampere, en Finlande).
� 20h30 - Rencontre avec le cinéaste
Jørgen Leth, suivie de son film coréalisé en 2002 avec Lars Von Trier,
THE FIVE OBSTRUCTIONS.

Mercredi 16 avril

Lundi 14 avril
� 14h – Avant-première de LE VIEUX
QUI NE VOULAIT PAS FÊTER SON
ANNIVERSAIRE, d'après le best-seller suédois.

� 18h - Le cinéaste allemand Georg
Maas présente en avant-première
D'UNE VIE À L'AUTRE avec Liv Ullmann.
� 20h30 - Avant-première de FOLIES
BERGÈRES de Marc Fitoussi en sa
présence, en présence de l'équipe
du film : Michaël Nyqvist, Isabelle
Huppert, Jean-Pierre Darroussin et
Pio Marmaï.
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� vendredi 18 avril - Julien
Naudin, bruiteur spécialiste
du cinéma scandinave, notamment de MELANCHOLIA,
DOGVILLE ou ANTECHRIST
de Lars von Trier, et de PAS
SON GENRE, du Belge Lucas
Belvaux, aussi présenté au
Festival en sa présence.
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//////// ÉCOLE D'ART DU BEAUVAISIS

Derniers jours pour
découvrir Nathalie Talec

Résidence

Céline Vaché-Olivieri
Jeune artiste diplômée de l'École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg,
Céline Vaché-Olivieri est en résidence à l’École
d'Art du Beauvaisis entre janvier et avril.

E

lle a conçu une exposition autour de la colonne, élément architectural fonctionnel et esthétique tout autant que symbolique. À
partir de formes extraites du contexte architectural de Beauvais,
elle procède à un jeu de combinaisons, de variations de couleurs, de matières pour aboutir à des objets-sculptures monumentaux,
à l'échelle de la salle basse de l'auditorium Rostropovitch.
La céramique est traitée ici à la fois comme matériau de la sculpture et
comme ornement. Les pièces réalisées semblent soutenir les voûtes de
l'espace d'exposition et rivalisent dans un jeu subtil avec les colonnes
du XIIIe siècle.
Vernissage jeudi 22 mai à 18h.

À NOTER

A

Deux concours d'entrée en classe préparatoire aux écoles supérieures
d'art sont organisés par l’EAB, mercredi 7 mai (inscriptions jusqu'au samedi 19 avril) et mardi 24 juin (inscriptions jusqu'au samedi 7 juin).
Rens. et fiche d'inscription au concours sur le site de l'École
d'Art : www.ecole-art-du-beauvaisis.com

rtiste de dimension internationale, Nathalie Talec expose ses œuvres – sur
la thématique du froid et de la survie – à la salle basse de l’auditorium
Rostropovitch, depuis le 23 janvier et jusqu’au 5 avril. Il vous reste
quelques jours pour découvrir l’univers de cette artiste inclassable, à la
fois sculpteur, peintre, vidéaste, performeuse, photographe et musicienne.

//////// Réseau des médiathèques

Les médiathèques s'animent
Avec le retour
du printemps, les
médiathèques du
Beauvaisis sortent
à la rencontre des
usagers sur un air
de violoncelle,
pour raconter des
histoires ou pour
redonner vie à des
livres retirés des
collections.

Festival de Violoncelle
L’Association pour le Rayonnement du Violoncelle organise depuis plusieurs années des
ateliers de sensibilisation au violoncelle dans les quartiers de Beauvais. Lors du concert
de restitution, les enfants des centres de loisirs mettent une histoire en musique.
Cette année, les lycéens de François-Truffaut ont imaginé un récit au cours d'ateliers
d'écriture organisés par les médiathèques. La thématique retenue, « Guerre et paix »,
s’inspire des commémorations de 14-18.
Rendez-vous les samedis 3 et 17 mai pour la représentation !

Brocante
de livres
Dimanche 11 mai
place Foch
Pour faire de la place aux nouveautés
dans leurs rayons, les médiathèques
organisent leur vente annuelle de
documents déclassés (livres, CD, revues) ou issus de dons. Les recettes de la vente sont
remises à une association caritative.
Dans le cadre de la brocante du COS.
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Bande
de contes
Quelques bibliothécaires passionnés se rassemblent chaque
mois dans les médiathèques
pour proposer un spectacle
de contes. Puisant dans un
répertoire varié, ils racontent
les voyages, les magiciens, les
animaux, les ogres...
Ces histoires contées, parfois
rythmées par la musique d’un
violoncelle, sont destinées aux
enfants comme aux adultes.
Vendredi 11 avril, la
Bande de Contes se produira
devant les résidents du Clos du
Beauvaisis.

CULTURE

//////// maladrerie Saint-Lazare

Rendez vous aux jardins

Au fil des mois…
Orchestre Univers Jazz Big Band

Mise en bouche
médiévale
Dimanche 6 avril à 11h
� 11h : apéritif médiéval et musical
animé par Mylène Pouillart
� 14h, 14h45, 15h30 et 16h15 :
ballade contée en compagnie de
Vincent Gougeat (limité à 25 participants par ballade – réservation au
03 44 15 67 62). Entrée libre.

Pâques
à la Maladrerie
Lundi 21 avril à 11h
Chasse aux œufs et animations avec la
participation de la Fanfarasca. Entrée
libre.

Samedi 10 mai à 20h30
Entrée : 15 € au profit de l’association Les amis de l’église de Montmille.
Réservation : 03 44 79 02 15, 03 44 79 01 54 ou 06 84 18 55 97.

Rencontres vocales

Dimanche 1er juin à 14h
� À partir de 14h : rencontres avec les
jardiniers, visites découvertes du jardin, plantation de parterres, démonstrations.
� De 14h à 18h : rendez-vous au jardin,
atelier proposé par l’École d’Art du
Beauvaisis et encadré par Dominique
Boudard.
� À 14h et à 16h : Siestes sifflées - Le
Siffleur
Entrée libre.

Samedi 17 mai à 14h30
Pour cette 4ème édition, la Maladrerie en partenariat avec l’association
Voisinlieu Pour Tous et la Fédération des Chorales de l’Oise, accueille
des chœurs de toute la région pour une rencontre chaleureuse et festive.
� Dès 14h30, dix chorales aux répertoires très différents se produisent
au cœur du jardin. Entrée libre.
� À 20h30, Les Grandes Gueules vous emportent dans leurs Exercices
de Style. Tarifs : 10 € / 5 € / gratuit pour les moins de 12 ans.

//////// Du 16 au 25 mai

Festival de violoncelle de Beauvais
Vendredi 16 mai

Mardi 20 mai

Jeudi 22 mai

12h15 - Salons de l’hôtel
de ville
CONCERT EN AVANTPREMIÈRE
Divertimento pour Trio à
cordes KV 563 de Mozart
avec E. Bertrand.

20h30 - Maladrerie
CONCERT D’OUVERTURE
- LES PABLO DE LA PAIX
Textes de Neruda, Conte,
Aragon ; œuvres de Casals,
Satie, Cassado, Turina.

20h30 - Maladrerie SaintLazare

Samedi 17 mai
16h - Guignecourt
Divertimento pour Trio
à cordes
KV 563 de Mozart avec E.
Bertrand.

Mercredi 21 mai
9h30 – Maladrerie
Master-class publique
de Lluis Claret

Vendredi 23 mai
Maladrerie
Saint-Lazare
20h30
OMBRES ET LUMIÈRE
Schubert et Beethoven.
Ensemble du Beauvaisis
(Dir. JP Dambreville).
En partenariat avec le
conservatoire Eustache-duCaurroy.

19h – Hall de l’Hôtel du
département de l’Oise.
Répétition publique
Concerto N°1 pour violoncelle et orchestre de SaintSaëns avec l’Orchestre
philharmonique du département (Dir. Th. Pélicant) et
E. Bertrand (violoncelle).

REVOLTS
Avec Xavier Phillips et le
quatuor de saxophones
« Inédits ». Compositions
d’Olivier Calmel en création mondiale.

20h30 - Théâtre du Beauvaisis
Concert-cabaret « Autour de Saint-Germain »
Du violoncelle dans la
chanson française !

Samedi 24 mai
Maladrerie
Saint-Lazare
9h30 - 12h
Master-class publique
de Raphael Wallfisch
Premier concerto pour
violoncelle et orchestre de
Camille Saint-Saens avec
l’Orchestre Philharmonique
du département (Dir. Th.
Pélicant).
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16h30
Musiques et Totalitarisme
Conférence avec D. d'Hermy
18h
Fourmilière
Atelier concert
19h15
Buffet musical
21h
Les notes de l’espoir
Concert théâtral de et par
Emmanuelle Bertrand (violoncelle) et Pascal Amoyel
(piano). Œuvres de Bach,
Kreisler, Greif, Amoyel,
Messiaen, Bloch, Chopin...

Dimanche 25 mai
11h - Maladrerie
PAR-DELÀ LE MUR
Récital violoncelle - piano,
œuvres de Britten et Prokofiev.
15h30 - Auditorium Rostropovitch
MUSIQUE D’AUJOURD’HUI
Œuvres de Xenakis, Turina,
Goubaïdulina, Florentz.

AVRIL 2014

19h - Théâtre du Beauvaisis
CONCERT DE CLÔTURE,
présenté par Frédéric
Lodéon.
Gautier Capuçon et « Les
Siècles » jouent Bizet, SaintSaëns et Beethoven.
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//////// LES MANIFESTATIONS

dans le Beauvaisis
CONCERT
AUNEUIL
Chœur Cantus Felix

Vendredi 16 mai à 20h
Eglise Saint-Sébastien
Petite messe solennelle de Rossini.
03 44 15 30 30

BEAUVAIS
Opéra-Bouffe
Croquefer /
L’Ile de Tulipatan

Mercredi 2 avril à 19h30
Jeudi 3 avril à 20h30
Théâtre du Beauvaisis

Mozart intemporel

Samedi 5 avril à 20h30
Auditorium Rostropovitch
Avec les cuivres, les bois et les percussions
du Conservatoire.
Entrée libre sur réservation
au 03 44 15 67 04.

Nasser + Elecrack

Vendredi 4 avril à 20h30
Ouvre-Boîte • Electro rock.

La nuit de la Saint-Patrick
Dimanche 6 avril à 17h
Elispace

Orchestre Univers Jazz Big
Band
Samedi 10 mai à 20h3O
Maladrerie Saint-Lazare
Tarif : 15 €, au profit de l’association « Les
amis de l’église de Montmille ».
Billets en vente à l’Office du Tourisme du
Beauvaisis ou à l’ouverture du concert.
Réservations : 03 44 79 02 15 /
03 44 79 01 54 / 06 84 18 55 97.

Mickaël Grégorio (complet)
Mercredi 14 mai à 20h30
Elispace

Chœur Cantus Felix

Dimanche 8 juin à 17h
Église Saint-Étienne de Beauvais
Petite messe solennelle de Rossini.
03 44 15 30 30

Le Prince Miiaou + Persian
Rabbit
Vendredi 16 mai à 20h30
Ouvre-Boîte
Indie rock.

Comme un air de
passions…

Samedi 17 mai à 20h30
Théâtre du Beauvaisis

4ème Rencontres vocales
Samedi 17 mai à partir de
14h30
Maladrerie Saint-Lazare
03 44 15 67 62

Cascadeur + Gdwers

Samedi 19 avril à 20h30
Ouvre-Boîte • Pop rock.

OB studios !!!

Mercredi 7 mai à 20h30
Barasca
Entrée libre.

Festival
LOCAL HEROES

Samedi 14 Juin
De 14h à minuit
ASCA (bar + grande salle + extérieurs)
Ils créent… ils bougent… ils sont compositeurs, chanteurs, musiciens, danseurs,
skateurs…
Ils sont de chez nous… oui, bien de chez
nous… et ils ont du talent !!!
Ils sont nos LOCAL HEROES !
Afin de mettre en lumière leur créativité
et leur énergie, ils vont proposent toute
une journée de restitutions avec au
programme :
Concerts, Cinéma, Atelier…
Programme détaillé sur notre site :
www.asca-asso.com

SAVIGNIES

Mardi 10 et samedi 21 juin
Bibliothèque d'Auneuil
Pour les enfants de plus de 6 ans accompagnés et pour les plus de 8 ans. En lien avec
l'exposition " Les fées"
03 44 47 78 10

Bourse aux vêtements d'été
de 0 à 16 ans
Du jeudi 12 au vendredi 14 juin
de 10h à 19h
Centre social du Thelle-Bray
03 44 84 46 83

Samedi 14 juin à 20h30
Maladrerie Saint-Lazare
Avec les élèves de la classe de chant du
Conservatoire, Nathalie Oulès et Stéphane
Blivet (piano). Écriture et mise en scène :
Christophe Le Hazif.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Coproduction Conservatoire Eustache-duCaurroy / Maladrerie Saint-Lazare

Eli « Paperboy » Reed +
1ère partie

AUNEUIL
Atelier de confections
d'une fée géante

Samedis 10 et 17 mai
Bibliothèque d'Auneuil
Pour les enfants de plus de 8 ans, en lien
avec l'exposition " Les fées".
03 44 47 78 10

Projection de film grand
public et récent avec le
Ciné-rural
Mardi 20 mai à 20h30
Salle socioculturelle
03 44 47 70 23

Brocante

Dimanche 1er juin dès 6h
Salle socioculturelle
03 44 47 66 80

A ggl o m a g i n f o s
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Vendredi 16, samedi 17 et
dimanche 18 mai
Parvis de l'hôtel de ville

3ème course
de voitures à pédales

Dimanche 18 mai
Place Jeanne-Hachette
De 13h30 à 14h30 :
présentation des voitures
De 15h à 17h : course dans le centre ville.

Soirée dansante

Samedi 5 avril à 19h30
Salle des fêtes
Sur réservation.
03 44 81 22 05

AUX-MARAIS
Fête des fleurs et des jardiniers
Jeudi 8 mai de 9h à 19h
Place des Tilleuls de Aux-Marais
03 44 81 22 05

Festival de violoncelle de
Beauvais
Du 20 au 25 mai
Renseignement : 03 44 15 66 88 www.festivalvioloncellebeauvais.fr
Programme complet en page 13.

FESTIVAL ZURBAN # 2

Du 21 au 25 mai
Festival des cultures urbaines
ASCA • Rens. www.zurbanfestival.com

Soirée Fluo

Jeudi 22 mai
Aquaspace • 03 44 15 67 80

Samedi 17 mai à 20h
Église Saint-Ouen
Petite messe solennelle de Rossini.
03 44 15 30 30

ÉVÉNEMENT

Jardins éphémères

AUTEUIL

Chœur Cantus Felix

Cabaret en coulisse
Présentation de la saison
culturelle de la Maladrerie

Vendredi 6 juin à 20h30
Ouvre-Boîte
Soul groove

Atelier de confection d'une
marionette/fée

Mozart intemporel

THERDONNE

Lundi 2 juin à 20h30
Ouvre-Boîte • Entrée libre sur réservation
au 03 44 15 67 04.
En partenariat avec l'ASCA.

Jeudi 10 avril à 20h
Ouvre-Boîte • Reggae.

Mercredi 11 juin à 20h
Ouvre-Boîte
Folk.

Henri TEXIER Hope Quartet

Lundi du jazz
Revolu

Naâman + The Skints

Alela Diane + 1ère partie

Samedi 17 mai de 16h à minuit
Parc de la Grenouillère
Mardi 20 mai à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Jazz.

Mardi 8 avril à 20h30
Salle des mariages de l’hôtel de ville
Avec les professeurs du département de
musiques anciennes du Conservatoire.
Entrée libre sur réservation
au 03 44 15 67 04.

Samedi 7 juin à 20h30
Ouvre-Boîte
Sortie d’album. World music.
Entrée libre.

Vendredi 4 avril à 20h30
Salle socioculturelle des trois villages –
Savignies
Les cuivres, les bois et les percussions du
Conservatoire.
Entrée libre sur réservation
au 03 44 15 67 04.

Lycé’en scène

La musique au temps des
mousquetaires

Amadou Koné & invités

Fête des Voisins
Vendredi 23 mai

Fête de la voiture ancienne
Dimanche 1 juin de 9h à 19h
Place des Tilleuls et dans le centre de
Aux-Marais
03 44 48 21 64
er

Portes Ouvertes aux Serres
Municipales
Samedi 24 et dimanche 25 mai
Parc Kennedy • 03 44 10 52 98

BEAUVAIS
Beauvais, la cathédrale
infinie
Du 6 au 10 mai
Cathédrale de Beauvais
Spectacle gratuit à la nuit tombée.
03 44 15 30 30

Rallye Beauvais et son
Histoire
Samedi 10 mai
Beauvais
Organisé par l’Association
Qui m’Aime me Suive.
Renseignements : aqas.free.fr

Foire exposition

Du jeudi 29 mai au lundi 2 juin
Elispace

agenda

Journées nationales de
l’archéologie
L’Atelier Patrimoine :
L’archéologie

Samedi 7 juin à partir de 14h
Maladrerie Saint-Lazare
À l’occasion des journées nationales de
l’archéologie, le service archéologie de la
Ville de Beauvais vous propose de découvrir
en famille ou entre amis les secrets de ce
métier si fascinant.
14h - 16h : Ateliers pratiques d’archéologie
pour petites et grandes mains.
16h : visite découverte sur les traces des
graffitis.
Entrée libre.

FROCOURT
Festival des Petits Poissons
dans l’O
Du 7 au 19 avril
Festival jeune public, théâtre, musique,
danse et cirque.
Renseignements & réservation
au 06 89 99 54 91.
www.lespetitspoissonsdanslo.net

FOUQUENIES
Repas de l’amitié

Dimanche 13 avril à 12h
Salle des fêtes
03 44 79 01 54

GOINCOURT
Kermesse des écoles

Samedi 7 juin de14h à 18h
Place Cassarin-Grand
03 44 15 10 93

HERCHIES
Omelette géante

Samedi 14 juin à partir de
19h30
03 44 15 48 67
03 44 81 01 28

ROCHY-CONDÉ
Soirée dansante

Samedi 12 avril
Salle multifonction • 03 44 07 71 70

Pâques au village

Samedi 19 et dimanche 20 avril
03 44 07 71 70

Chasse aux œufs

Lundi 21 avril
Terrains de sports • 03 44 07 71 70

SAINT-MARTIN-LENŒUD

Brocante

Dimanche 6 avril toute la
journée
Dans les rues du village
03 44 79 02 89

Brocante

Dimanche 27 avril
Parking de la salle des fêtes
06 86 58 33 23

Thé dansant

Dimanche 4 mai à 14h
Salle des fêtes • 06 86 58 33 23

Bal Country

Dimanche 1er juin à 14h
Salle des fêtes
06 11 79 69 20

IMPROthéo

Du 23 au 25 mai à 20h
Salle des fêtes
06 79 13 05 26

SAINT-PAUL
Banquet de Printemps
Dimanche 27 avril
03 44 82 20 23

Concours de pêche
Jeudi 1er mai
06 07 69 03 52

1 000 pattes

Samedi 31 mai et dimanche
1er juin
03 44 82 20 23

TILLÉ
Commémoration
du 8 mai 1945

Jeudi 8 mai à 10h15
Monument aux morts
03 44 48 13 11

Fête champêtre

Dimanche 11 mai de 8h à 18h30
Place de la Mairie
Vide-jardin, rassemblement de voitures
anciennes, concours épouvantails, jeu de
piste, stand vintage…
06 73 88 55 61

Sonores

Jusqu’au 15 mai
ASCA
Photographies de Guillaume Payen,
photographe.
Sélection de clichés de concerts et en
particulier les plus « sonores »… des photos
à voir mais aussi à écouter.
Exposition visible les soirs de concerts et
aux heures d’ouverture de l’ASCA.

De l’eau et des hommes

Jusqu’au 30 juin
Archives départementales de l’Oise
Lundi au vendredi de 9h à 18h. Entrée
gratuite.
03 44 10 42 00

Thé dansant

VERDEREL-LESSAUQUEUSE

Samedi 5 avril à 20h
Salle des fêtes • 06 25 27 49 57

Dimanche 20 avril à 10h
Dans le village
03 44 82 16 49

Lundi 21 avril à partir de 11h
Dans le village
03 44 81 71 41

TROISSEREUX

Dimanche 1er juin
Salle polyvalente • 03 44 79 00 46

Chasse aux œufs

Chasse aux œufs

Samedi 17 et dimanche 18 mai
Salle des fêtes
Manèges
Défilé dans les rues du village le dimanche.
03 44 48 13 11

Loto

SAVIGNIES

JUVIGNIES

Fête communale

Géométries variables

Brocante

Dimanche 18 mai dès 6h
Sauqueuse • 03 44 81 72 18

EXPOSITIONS
AUNEUIL
Les Fées

Du 7 juin au 3 juillet
Exposition qui dressera un portrait des
fées célèbres, d’humeur charmante ou
méchante ; lien sur les contes de fées à la
bibliothèque d'Auneuil.
Ateliers créatifs en amont les 10 et 17 mai
et 10 et 21 juin.
Toutes infos sur le blog. Animations : à
partir de 8 ans. Exposition tout public.
03 44 47 78 10

Du 17 mai au 30 septembre
Depuis 2010, la maladrerie Saint-Lazare
et la mission Arts Plastiques de la Ville de
Beauvais invitent un artiste à réinterpréter ce
site patrimonial. Cette année, le Cabanon
Vertical, collectif pluridisciplinaire conjuguant les arts appliqués et les arts visuels,
investit trois lieux : la maladrerie, les jardins
de la cathédrale et le quartier Saint-Jean.
À travers leur construction à « Géométries
Variables », c’est l’usage du patrimoine,
de l’architecture et du paysage urbain qui
est questionné dans une œuvre triptyque
visuelle et sensitive.
À la maladrerie, le Cabanon Vertical a
travaillé sur l’ancienne chapelle, unique
édifice qui faisait le lien entre la cour des
malades et celle des gens sains. Il propose
une création monumentale et originale qui
surprendra le visiteur.
Vernissage jeudi 15 mai à 18h

BEAUVAIS

SPORTS

Les Artistes du Beauvaisis

BEAUVAIS

Du samedi 12 au lundi 21 avril
Salles 5 et 6 de l’hôtel de ville
Exposition d’art contemporain.

Jeudi 1er mai de 9h à 17h
Place des Halles
Organisé par l’association Saint-PaulPosition.
Renseignements sur marathon.spproller.com

A partir du 17 avril
Musée départemental de l’Oise
Exposition d’art contemporain.
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à
18h (fermé le mardi) • 03 44 10 40 50

Les Ovalies LaSalle

Beauvais, 350 ans. Portraits
d’une manufacture
À partir du 6 mai
Galerie nationale de la tapisserie
Du mardi au vendredi de 12h à 18h ;
samedi et dimanche de 10h à 18h.
Vernissage samedi 6 mai à 18h
03 44 15 67 00
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Vendredi 9 mai
et samedi 10 mai
Stade Communeau
03 44 15 73 85

Championnat
de France de Judo

Exposition permanente
Galerie nationale de la tapisserie
Exposition du label Ville d’art et d’histoire.
Du mardi au vendredi de 12h à 18h et
les samedi et dimanche de 10h à 18h.
Entrée libre.
03 44 15 67 00

A ggl o m a g i n f o s

Tournoi interne
de badminton
Samedi 31 mai
03 44 82 20 23

TROISSEREUX
Tournoi de pétanque
Dimanche 13 avril
à partir de 13h
Boulodrome Maurice-Groux
Réservé aux licenciés.
06 44 91 79 64

Tournoi de pétanque
Samedi 10 mai à 13h
Boulodrome Maurice-Groux
Réservé aux licenciés.
06 44 91 79 64

SPECTACLES THÉÂTRE
BEAUVAIS
Le Clan des Divorcés

Samedi 12 avril à 20h30
Elispace

Roller Marathon (9h à 17h)

Mario Avati

Laissez-vous conter
Beauvais

SAINT-PAUL

Samedi 17 mai de 9h à 20h
Elispace
Demi-finales du championnat de France
1ère division et tournoi national minimes
par équipes départementales.
Organisé par l’EJB. Entrée libre.
03 44 45 24 03

Les Foulées de la rue
Samedi 31 mai
Place Jeanne-Hachette
06 85 20 27 36

AVRIL 2014

Présentation de saison du
Théâtre
Mardi 27 mai à 20h
Théâtre du Beauvaisis
03 44 06 08 20

Fanfare Fragile

Songs for Steve Lacy
Mardi 15 avril à 20h30
Théâtre du Beauvaisis

André

Jeudi 17 avril à 19h30
Vendredi 18 avril à 20h30
Théâtre du Beauvaisis

Le roman de Monsieur de
Molière
Mardi 6 mai à 20h30
Théâtre du Beauvaisis
Avec Jacques Weber.
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